
TD χ 8 : Diagrammes potentiel-pH
Exercice 1 : Tracé du diagramme E-pH du cadmium

Pour tracer le diagramme E−pH du cadmium, on considère les espèces Cd(s), Cd2+, Cd(OH)2(s).

1. Déterminer les nombres d’oxydation du cadmium dans les espèces considérées.

2. Déterminer l’équation de la frontière verticale puis dessiner un diagramme primitif.

3. Déterminer l’équation de la frontière horizontale et la pente de la frontière oblique.

4. Tracer le diagramme E-pH du cadmium.

Données : E0(Cd2+/Cd) = −0.40V , pKS(Cd(OH)2) = 14.3 ; Ctra = 1.0 × 10−2 mol.L−1.

Exercice 2 : Lecture et utilisation des diagrammes E-pH

On donne ci-après le diagramme E-pH du chrome limité aux espèces suivantes :

— En solution : Cr3+, CrO2−
4 , Cr(OH)−

4 , Cr
2+, Cr2O

2−
7

— Solides : Cr(s) et Cr(OH)3(s).

Le diagramme a été tracé en prenant la concentration totale en élément chrome dissous égale
à Ctra. Sur une frontière séparant deux espèces dissoutes, les concentrations en élément chrome
dans chacune de ses espèces sont égales.

Données à 298 K : E0(Cr2+/Cr) = −0.91V ; E0(H+/H2) = 0.00V et E0(O2/H2O) = 1.23V .

1. Attribuer à chaque domaine du diagramme une des espèces considérées.

2. En exploitant le diagramme, déterminer Ctra.

3. Déterminer le pKS de Cr(OH)3(s).

4. Déterminer le potentiel standard du couple Cr2O
2−
7 /Cr3+.

5. Déterminer la pente de la frontière entre A et D.

6. Superposer les droites correspondant aux couples de l’eau et discuter la stabilité des
différentes espèces dans l’eau.

7. Quel phénomène se produit quand on augmente le pH d’une solution contenant l’espèce
B ? Ecrire l’équation bilan de la réaction.
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Exercice 3 : Diagramme potentiel-pH du mercure
On donne le diagramme du mercure, établi en tenant compte des espèces Hg2+(aq), Hg(l),
HgO(s) et Hg2+

2 (aq).
Le diagramme a été tracé à 298 K avec les conventions aux frontières suivantes :
— On fixe la concentration totale en ions mercure dissous (I) et (II) égale à ctra = 10−1mol.L−1.
— quand deux espèces solubles apparaissent dans un équilibre chimique, le rapport de leurs

concentrations est fixé à 1
— s’il s’agit d’un équilibre entre une espèce solide et une espèce soluble, la concentration de

l’espèce soluble est choisie égale à ctra = 10−1mol.L−1.

1. Attribuer les domaines de stabilité 1 à 4 du diagramme aux différentes espèces du mercure.
Préciser s’il s’agit de domaines d’existence ou de prédominance.

2. Le mercure est-il stable dans l’eau désaérée ? dans l’eau aérée ?
3. Etablir, à partir des données et des conventions de tracé fournies, l’équation des frontières

1/3 et 1/2. Calculer la pente de la frontière 2/3.
4. Qu’observe-t-on lorsqu’on augmente le pH d’une solution aqueuse contenant l’espèce 3 ?

Ecrire l’équation de réaction correspondante. Comment se nomme ce type de transforma-
tion ?

5. Lorsqu’on recherche des ions du mercure en solution aqueuse, on peut opérer de la manière
suivante :
— déposer une goutte de solution aqueuse acidifiée contenant éventuellement des ions

du mercure sur une lame de cuivre préalablement polie ;
— attendre quelques instants et laver la lame de cuivre à l’eau.
— s’il se forme un amalgame blanc brillant sur la lame de cuivre, la solution contient

des ions du mercure.
(a) Pourquoi la solution contenant des ions du mercure doit-elle être acidifiée ? Pourquoi

doit-on attendre ?
(b) Pour quels ions du mercure ce protocole est-il valable ? Ecrire les équations des

réactions possibles en milieu acide.
Données : E0(Hg2+/Hg2+

2 ) = 0.92V ; E0(Hg2+
2 /Hg) = 0.80V ; E0(Cu2+/Cu) = 0.34V

Pour l’équation :

Hg2+(aq) + 3H2O(l) = HgO(s) + 2H3O
+(aq) K0

1 = 10−2.3
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